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14

Domaine les Ondines

Grenache (80%) / Syrah (20%)

$31.12 $27.06

Côtes du Rhône Villages Plan de
Dieu

Importation Privée

6

2013
cerise et tannin bien présent à l’ouverture, cerise noire pouis finale réglisse, beaucoup de
matière +24h cerise et fraise, l’astringence s’est raffinée retour de la cerise , ample et équilibré
par une fine acidité bien dosée, le vins pourra vieillir, longue finale et belle texture.

échantillon 2012: superbe fraise avec tannins serrés procurant  prise et matière, il mérite sa
mention Villages en pouvant faire suite au SFX cdr 2012.

2011 Domaine les Ondines Plan de Dieu Cotes-du-Rhone Villages
Dark red.  Ripe cherry and plum on the pungent nose, with notes of sassafras and dried flowers
adding complexity.  Gently sweet red fruit and spicecake flavors show good energy and pick up a

CdRV Plan de Dieu Les Ondines

CdRV Plan de Dieu Les Ondines 2019 14%,  Côtes du Rhône Villages
Plan de Dieu, Domaine les Ondines 6  x 750ml  @ 27.06$ bout.,

162.36 $ /caisse.

Unité par Caisse

Les parcelles de Travaillan (AOC Côtes-du-Rhône Village Plan de Dieu, environ 12,5Ha) sont composées de cailloutis
reposant soit sur de l’argile bleue soit sur des safres gréseux. Ce sol nous confère un vin très fruité, gourmand et
concentré en matière.

Culture

Sol

Élevage cuves en bétons, non collé, légèrement filtrés

Vinification
 éraflage total, ,La cave  concept gravitaire pour optimiser la qualité du vin. vendange est refroidie à 15°C. Cette
température est maintenue constante pendant 2 à 3 . Le but est d'augmenter le gras, le fruité, la rondeur des vins.-

levures indigènes

Accord mets

Toutes volailles et viandes rouges.
0-5 ansLongévité

2019

Actuel-Réalisation
450-263-3620

Rouge

RP WS Ratebeer note Ratebeer StyleRR

Licencié Prix IP

g / l Sucre g / l  Acidité

Température de Service 17 ˚C

CdRV Plan de Dieu Les Ondines
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